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Thomas Hobbes 
1588-1679 
Leviathan (1651) 

« Aussi longtemps que les hommes vivent 
sans un pouvoir commun qui les tient en 
respect, ils sont dans cette condition qui se 
nomme guerre, la guerre de chacun contre 
chacun. » 
 
 
Homo homini lupus (Plaute) 



« … méditant sur les premières et plus 
simples opérations de l’âme humaine, 
j ’ y crois apercevoir deux principes 
antérieurs à la raison, dont l’un nous 
intéresse ardemment à notre bien être 
et à la conservation de nous-mêmes, et 
l’autre nous inspire une répugnance 
naturelle à voir souffrir tout être 
sensible et principalement nos 
semblables. » Jean-Jacques Rousseau 

1712-1778 
Discours sur l’Origine et les 
Fondements de l’Inégalité 
parmi les Hommes (1754) 
 



Adam Smith (1723-1790) 
Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of 
Nations (1776) 
The Theory of Moral 
Sentiments (1759) 

Chapitre I : ‘De la sympathie’ 
 

« Aussi égoïste que l’homme puisse être 
supposé, il y a évidemment certains 
principes dans sa nature qui le conduisent à 
s’intéresser à la fortune des autres et qui lui 
rendent nécessaire leur bonheur, quoiqu’il 
n’en retire rien d’autre que le plaisir de les 
voir heureux » 
 
« C’est en prenant la place, par 
l’imagination, de celui qui souffre que nous 
en arrivons à être affecté par ce qu’il sent » 



          Se mettre à la place de l’autre:  
 La théorie de l’esprit  

Le scénario de 
Sally et Ann 
 
Baron-Cohen, Leslie 
& Frith (1985)  

 
 

Avant l’âge de trois 
ans l’attribution à 
autrui d’intentions ou 
d’émotions (Théorie 
de l’esprit) n’est pas 
acquise 



L’imagerie du cerveau humain in ‘vivo’ 

Scanner X 
Hounsfield & 
Mac Leod Cormack 
Prix Nobel 1979 
 

TEP  
(1980)  

IRM 
Lauterbur & 
Mansfield 
Prix Nobel 2003 
 

MEG  
(1992) 

 



Les données des Neurosciences : 
Douleur et empathie à la douleur d’autrui 

  

1. Existe-t-il une aire de la douleur dans le cortex cérébral? 

2. Répond-elle à la vision de la douleur d’autrui? 

3. Notre cerveau peut-il répondre à la douleur de l’autre sans 

que nous en soyons conscients? 



             Existe-t-il une aire de la douleur dans le cortex 
cérébral? 

 L’Exploration de l’INSULA 

Au cours des 10 dernières années 7 articles en Anglais/jour 



Sensations somatiques et douleur  

Cognition : attention, langage, mémoire  

Olfaction, Gustation 

Émotions 

L’IRM Fonctionnelle de l’insula 



Qu’en est-il de la Douleur Sociale? 

Cristofori et al. 2012 



                 … et de l’Empathie à la douleur d’autrui ? 
 

Jackson et Decéty (2005) 

L’activation de l’insula est plus marquée si nous avons un lien affectif avec celui qui souffre 
         Singer et al. 2005 



L’empathie implicite à la douleur de l’autre 

Frot et al. 2012 



L’empathie implicite à la douleur de l’autre 

Frot et al. 2012 



0 200 400 600 800 ms 

10 µV 

+ 

- 

Contact douloureux 

Pas de contact 

Frot et al. 2012 



Douleur 
& identification 
‘réflexe’ à la 

douleur de 
l’autre 

Réactions émotionnelles  
& Lecture des émotions d’autrui 

La ‘Machinerie’ de l’empathie à la douleur d’autrui 



La sympathie ‘naturelle’ à la lumière des 
Neurosciences 

• Nous sommes dotés d’une circuiterie cérébrale capable de traiter les 
émotions d’autrui comme un reflet des nôtres, ceci de façon réflexe 
ou implicite.  

 

• Cette circuiterie est probablement câblée dès la naissance mais la 
sympathie au sens d’Adam Smith ne se développe qu’avec le ‘module 
de la théorie de l’esprit’. 

 

• La faculté de notre cerveau d’être le miroir de celui de l’autre jointe à 
notre propension naturelle  à accroître notre bien-être par l’échange 
de biens, de produits et de services devrait assurer de l’équilibre 
naturel d’un système économique fondé sur l’initiative individuelle. 

 

 

 

 



Tout miser sur l’égoïsme rationnel ou la sympathie 
mondialisée?  

Ayn Rand Mark Zuckerberg 



Passer du cerveau individuel au cerveau social :  
Un enjeu majeur pour les Neurosciences 


